ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL DE RENENS ET ENVIRONS

Le développement durable et son actualité au sein de la Fondation les Baumettes
Bilan sur les premières formations dispensées
Dans cette phase d’intégration d’un regard plus systématique du développement durable
dans les activités quotidiennes de l’établissement, il a été réjouissant de constater que
tous les secteurs comportent au sein de leur équipe des collaborateurs ou des
responsables ayant une certaine sensibilité envers cette thématique et ayant ainsi déjà
permis le déploiement d’un certain nombre de pratiques éco-responsables dans leur
domaine d’activité.
Les formations alors dispensées sur 2019 auprès de l’ensemble des responsables et de
87 collaborateurs, tout secteur confondu, ont permis de renforcer cette sensibilité et de la
propager auprès d’un plus grand nombre de personnes ; il est souhaité et souhaitable de
maintenir ce type de formation sur les années à venir afin de continuer à développer des
attitudes dites durables au sein de toute l’institution.
Lors de leur participation à ces formations organisées entre septembre et octobre, les
collaborateurs ont notamment réfléchi en groupe à des possibilités d’amélioration sur 4
types d’enjeux, à savoir l’économie d’eau et d’énergie, la mobilité, l’utilisation du matériel
et la gestion des déchets. Des propositions intéressantes sont alors ressorties telles que :
• Création d’une plateforme d’échange permettant aux collaborateurs d’organiser
des covoiturages (en lien avec le thème de la mobilité) ;
• Utilisation d’une bassine pour les toilettes des résidants afin d’éviter de laisser
couler l’eau (en lien avec le thème de l’économie d’eau) ;
• Organisation d’un vide-grenier en compagnie des résidants (en lien avec le thème
de la gestion du matériel) ;
• Réduction de l’utilisation du plastique, notamment pour les gobelets (en lien avec
le thème de la gestion des déchets).
L’ensemble des propositions émises par les collaborateurs et ayant été jugées les plus
pertinentes par ces derniers ont été relevées dans un rapport afin de nourrir les réflexions
futures sur les différents projets à réaliser.
Création d’un groupe de travail mensuel
Afin de porter les différents projets à mettre en place au sein de la Fondation, un groupe
de travail se réunira mensuellement dès le 8 janvier 2020.
Pour constituer ce nouveau groupe, les responsables de chaque secteur ont désigné un
collaborateur de leur équipe ayant suivi la formation « Intégrer la durabilité aux
Baumettes » évoquée ci-dessus et présentant un intérêt envers le développement durable.
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En effet, suite aux bilans réalisés auprès de chaque secteur durant l’été 2019, nous avons
pu estimer que la Fondation les Baumettes et ses collaborateurs ont déjà accompli une
multitude d’actions en faveur de l’environnement, des actions principalement guidées par
le bon sens. Toutefois, il demeure encore des domaines où des efforts restent à
entreprendre, notamment par rapport à :
• La création d’une procédure d’achats institutionnelle s’inscrivant davantage dans
un mode de consommation durable ;
• La diminution de production de déchets ;
• L’optimisation des ressources électriques consommées.
Nous nous réjouissons donc de pouvoir débuter la collaboration avec ce groupe de travail
qui représentera chaque branche professionnelle afin de toucher tous les secteurs de
l’institution !
Affichage de la charte d’engagement prise par la Fondation et les collaborateurs
Lors des formations dispensées auprès des collaborateurs de l’établissement, une charte
d’engagement informelle y était affichée afin de récolter les signatures des participants.
Cette charte d’engagement reprend les responsabilités prises par la Fondation afin de
préserver l’environnement et la qualité de vie pour les générations futures. Elle invite
également les collaborateurs à s’engager de leur côté et ainsi à réduire leur consommation
énergétique en éteignant les lumières en cas de pièces inoccupées et le matériel
informatique en cas d’inutilisation.
Cet engagement actuellement affiché à l’entrée des vestiaires de l’institution a déjà récolté
un joli nombre de signatures ; toutefois, si la vôtre n’y figure pas encore mais que le cœur
vous en dit, n’hésitez pas à l’y faire apparaître aussi !
Moyens de communication
Afin d’être tenus informés des dernières actualités liées au développement durable au sein
de la Fondation, nous vous invitons volontiers à consulter le site internet des Baumettes
où un encart spécial y a été créé et à consulter ce présent journal où une rubrique
mensuelle y est dédiée.
Pour davantage de visibilité sur les projets réalisés et/ou en cours, un panneau d’affichage
en sapin suisse a été spécialement commandé auprès d’un menuisier et sera
prochainement installé à l’entrée de l’établissement.
Stéphanie Bonvin
Déléguée au développement durable
L’éco-geste du mois !
Apposer votre signature sur l’engagement vous encourageant à éteindre les lumières
en cas de locaux inoccupés et les ordinateurs/écrans en cas d’inutilisation.
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